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A R T ,  A R C H É O L O G I E  E T  H I S T O I R E

MARGUERITE-MARIE MARTIN 
ET LE MILIEU ARTISTIQUE TOURANGEAU 

DE L’ENTRE-DEUX-GUERRES
Jean Bernard SANDLER*

RÉSUMÉ : Marguerite-Marie Martin fut portraitiste, participa à l’Exposition interna-
tionale des Arts Décoratifs, à Paris, en 1925, fit partie du Groupe des artistes africa-
nistes, orientaux et coloniaux et consacra la fin de sa carrière de peintre à l’étude de 
la faune et de la flore des fonds sous-marins. À travers la vie et l’oeuvre de cette artiste 
venue s’installer à Tours au début du XXe siècle on peut croiser de nombreux acteurs 
de la vie artistique et culturelle tourangelle de l’entre-deux-guerres.

SUMMARY: Marguerite Marie Martin was a portraitist. She took part in the interna-
tional exhibition of the Arts Décoratifs in Paris, in 1925 ; she was a member of the 
Africanist, Oriental and Colonial Group of Artists. She devoted the end of her career 
as a painter to studying the fauna and the flora of the seabed. Throughout the life and 
the work of this artist who came to settle in Tours at the beginning of the century, we 
can meet numerous protagonists of the artistic and cultural life of Tours and the area 
during the time between the two World Wars.

« Elle est encore en train de hurler dans la rue… Qu’est-ce qu’elle fait ? 
Elle donne des coups de pieds dans les portières de voitures… Et là ? Elle 
frappe avec un nerf de bœuf sur les capots… Elle est folle ! Il faut appeler la 
police… ». Les voisins de Madame Martin, rue Georget, à Tours, ont l’habi-
tude des débordements de cette vieille demoiselle qui ne semble plus avoir 
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ni famille ni amis et qui fut, paraît-il, une artiste connue. L’histoire avait 
pourtant bien commencé. Le 15 juillet 1897, rue Saint-Dominique, à Paris, 
Monsieur et Madame Claude Martin font part de la naissance de leur fille, 
 Marguerite-Marie.

Nous évoquerons rapidement, dans cette communication, l’enfance et 
la jeunesse de Marguerite-Marie, ses études, son arrivée à Tours en 1918. 
L’implication qu’elle a eue dans la vie artistique tourangelle permettra d’évo-
quer les acteurs de la vie culturelle en Touraine dans l’entre-deux-guerres. 
Enfin nous rappellerons son activité à Paris et au niveau national voire inter-
national.

ENFANCE ET JEUNESSE

Le père de Marguerite-Marie, Claude Martin, est attaché à l’adminis-
tration des Postes à Paris. Il obtient sa mutation pour Mâcon, en Saône-et-
Loire, en 1903. C’est là que Marie-Marguerite fera ses études primaires. 
Cinq ans plus tard, en 1908, Claude Martin est muté à Nantes. Margue-
rite-Marie poursuit ses études secondaires au Lycée de Jeunes Filles de cette 
ville de 1908 à 1914. À partir de 1910, elle s’inscrit également à l’École des 
Beaux-Arts de cette ville (fig. 1). Elle en gravit tous les échelons et se spécia-
lise dans l’étude du portrait sous la direction du Directeur de l’École, Emma-
nuel Fougerat, bel artiste très cultivé qui a, entre autres, dirigé le Musée des 
Beaux-Arts de Nantes. Cet enseignement lui permettra de passer maître dans 
l’art du portrait. À la fin de la guerre, en 1918, Claude Martin est nommé à 
Tours en tant que Directeur du service des PTT de Tours-Gare. Il s’y installe 
avec sa femme et sa fille (fig. 2). Ce sera son dernier poste. Il terminera sa 
carrière en 1923. À sa retraite, il achète une maison, rue Georget, et crée une 
agence immobilière qu’il dirigera jusqu’à son décès en 1937.

En 1918, Marguerite-Marie a 21 ans. Elle découvre Tours et ses envi-
rons. Elle se perfectionne en effectuant des copies au Musée des Beaux-Arts 
(fig. 3). Grâce à la liaison ferroviaire qui relie facilement Tours et Paris, elle 
va suivre de nombreux cours dans la capitale. Elle s’inscrit à l’École du 
Louvre, fréquente l’Académie Ranson, notamment les cours de croquis donnés 
par Yves Alix, mais aussi l’Académie de la Grande Chaumière, à Montpar-
nasse, dans la classe de Lucien Simon. Surtout elle entre à l’atelier du peintre 
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Emile Renard, professeur à l’École Nationale des Beaux-Arts. Cette formation 
classique, on pourrait même dire académique, déterminera toute sa carrière. 
Son œuvre sera résolument figurative, sans audace particulière, du moins dans 
la forme. On ne perçoit rien des recherches de l’avant-garde de cette époque. 

Fig. 1 : Étude académique de nu. École 
des beaux-Arts de Nantes vers 1915.

Fig. 2 : Marguerite-Marie et ses parents à Tours en 1919.

Fig. 3 : Le jardin du Musée des Beaux-Arts de 
Tours sous la neige. Huile sur carton, vers 1920.
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Rien du cubisme ni même de la stylisation des formes dans son dessin, rien 
du fauvisme dans la couleur, juste une appropriation de la lumière et de la 
palette des impressionnistes et postimpressionnistes qui, à cette époque sont 
enfin bien admis dans la « bonne » société.

SALONS TOURANGEAUX

En 1918, la guerre terminée, le pays se reconstruit. À Tours, de 
nombreuses sociétés naissent ou renaissent. Marguerite-Marie, avec la fougue 
de sa jeunesse, va y participer pleinement et exposer dans les très nombreux 
Salons organisés par ces sociétés. L’étude complète de ces salons tourangeaux 
dépasse mon propos, aussi, je n’en retiendrai que trois dans lesquels Margue-
rite-Marie s’est fortement impliquée.

Salons de la Société d’Agriculture

Tout d’abord le Salon tourangeau organisé par la Société d’Agriculture, 
sciences, arts et belles-lettres d’Indre-et-Loire. Ce salon existait déjà avant la 
guerre de 1914 mais avait cessé ses activités durant la période des hostilités. 
Tous les ans, une exposition artistique a lieu dans l’Hôtel de l’Union des 
Sociétés, 14 rue des Halles (cet hôtel a été détruit lors des bombardements de 
la seconde guerre mondiale). Le céramiste et peintre Marius Fourmont était 
responsable de la section Arts et Belles-Lettres et l’organisation du salon 
artistique lui incombait. Marguerite-Marie Martin y expose, dès 1920, des 
pastels qui sont remarqués. Horace Hennion, conservateur du Musée des 
Beaux-Arts, signe dans La Touraine républicaine, en mai 1920, un article 
rendant compte du Salonnet tourangeau (diminutif affectueux employé en 
comparaison avec les « grands » salons parisiens dont nous parlerons plus 
tard). Dans cet article où il souligne la belle représentation des femmes-
peintres dans l’exposition, il relève ce qui sera la première exposition d’une 
œuvre de Marguerite-Marie à Tours, « un portrait au pastel d’un riche coloris 
et en même temps d’une étude sérieuse ». Marguerite-Marie participera régu-
lièrement à ce salon. En 1922, elle y expose trois portraits au pastel, dont 
celui de son père et un ensemble de paysages des bords de Loire également 
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au pastel. La Société d’Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres l’invite 
également à faire des communications. Ainsi, en 1922, elle traite de L’art du 
pastel : La Tour. Dans cette communication, après avoir dit le plus grand bien 
de Quentin la Tour et, à propos d’une anecdote qu’elle rapporte sur la somme 
que demandait cet artiste pour faire un portrait, elle ajoute :

Cette somme qui pour l’époque était énorme, nous paraît bien minime 
lorsque nous pensons aux prix demandés de nos jours par un Van 
Dongen pour un de ses portraits. Il faut payer 20 ou 25 mille le 
bonheur de posséder un portrait sauce verte fait par Van Dongen ! J’ai 
vu lors de mon séjour à Paris le mois dernier plusieurs tableaux affo-
lants de cet artiste, un entr’autres (sic) à la Galerie Berheim, en face 
de la Madeleine, un portrait de femme dont le visage épouvantait par 
ses teintes cadavériques ; du vert à outrance ! Van Dongen du reste voit 
tout en vert.

Cette remarque constitue un exemple typique de l’incompréhension que 
pouvait avoir Marguerite-Marie pour les recherches picturales de ses contem-
porains d’avant-garde. En 1923, elle donnera une autre communication sur 
Les portraitistes et leurs modèles. En 1926, la Société d’Agriculture, Sciences, 
Arts et Belles-Lettres lui consacre entièrement sa 24e exposition. Ce sera sa 
première grande exposition personnelle. Elle y présente avec succès une 
centaine de tableaux. André Foulon de Vaulx, romancier, poète et grand dona-
teur du musée des Beaux-Arts de Tours, dans la préface du catalogue de cette 
exposition, écrit : « Ses portraits frapperont par la fidélité de la ressemblance, 
la recherche du caractère dominant et par ce qu’elle a su mettre en eux de 
solide et de sérieux. ». Parmi la centaine d’œuvres exposées, citons les 
portraits, au pastel, du Général Girod, alors député du Doubs, Président de la 
commission de l’armée et fondateur du camp d’aviation de Parçay-Meslay, 
de Marius Fourmont (fig. 4), de Jehanne d’Orliac, la romancière parisienne 
qui avait un pied à terre à Amboise dans un pavillon de la Grille dorée, rare 
témoignage subsistant de l’ancien château de Chanteloup. On peut citer égale-
ment les portraits de son père, Claude Martin (fig. 5), de sa mère Louise 
Martin, de Louis Jeanrot, un de ses grands-oncles, du comte de la Taille. Dans 
cette exposition figuraient également des paysages de Loire mais aussi de la 
vallée du Loir, autour de Lavardin et Montoire et des « fantaisies décoratives » 
dont nous reparlerons.
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Salons de l’École de la Loire et des Beaux-Arts

Après avoir évoqué les Salons tourangeaux de la Société d’Agriculture 
nous nous intéresserons aux expositions du Groupement artistique tourangeau 
créées sous l’égide de l’École de la Loire à partir de 1921. L’histoire de 
l’École de la Loire est assez complexe et a fait l’objet d’une communication 
donnée en 2011 à l’occasion de la IIIe rencontre des Académies de la Région 
Centre dont le thème était Les identités régionales en Région Centre. Cette 
communication a été publiée dans les actes de ce colloque. Disons brièvement 
que l’École de la Loire se rattache au grand mouvement régionaliste né au 
début du XXe siècle et dont le principal représentant en France fut Jean-
Charles Brun. Pour notre région, la cheville ouvrière en était le solognot 
Hubert-Fillay. L’École de la Loire fédérait de nombreux groupes artistiques 
de Blois, Orléans, Angers, mais aussi Bourges et Nevers. À Tours, c’est Louis 
Chollet qui préside le Groupe artistique tourangeau. Marguerite-Marie Martin 
en est la Secrétaire. Jacques Marie Rougé et le peintre Marcel-Thomas 
Lavollée y prennent une part active. La première exposition de peintures de 
cette société a lieu en octobre 1921 dans les salons privés de l’Hôtel de 
Baudry, appartenant à Monsieur Champigny, antiquaire, rue de Lucé. En 
décembre 1922, la deuxième exposition du Groupement artistique tourangeau 
est accueillie dans la salle du Conseil municipal à l’Hôtel de ville. 
 Marguerite-Marie participe bien sûr à toutes les expositions de ce groupe. 
Mais, et c’est ce qui fait le grand intérêt de l’École de la Loire, les artistes 
tourangeaux sont invités à exposer par les autres groupes, blésois, angevins, 
nivernais et réciproquement. Ainsi, de 1922 à 1924 par exemple, l’École de 
la Loire organise 5 expositions à Blois, 3 à Tours, 4 à Orléans, 1 à Vendôme, 
1 à Romorantin, 1 à La Charité-sur-Loire. Marguerite-Marie peut ainsi profiter 
d’un rayonnement régional dû à ces échanges avec 15 expositions de ses 
œuvres en 2 ans.

Pour en terminer, ici, avec les salons artistiques tourangeaux nous rappel-
lerons la création, à l’initiative de la municipalité de Tours, à partir de 1921 
d’un salon des Beaux-Arts annuel à l’occasion de la Grande Semaine, en mai. 
Ce salon se tenait à l’Hôtel de ville. Il était placé sous la responsabilité d’Ho-
race Hennion, directeur du musée des Beaux-Arts, et de Maurice Mathurin, 
directeur de l’École des Beaux-Arts. Marguerite-Marie Martin y participera 
régulièrement en présentant chaque année ses nouveaux tableaux (fig. 6).
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Fig. 4 : Portrait de Marius Fourmont. 
Pastel, 1924.

Fig. 5 : Portrait de Claude Martin. 
Pastel, 1922.

Fig. 6 : Le port de Royan. 
Pastel, vers 1925.

Fig. 7 : Ennui. Pastel, 1925.
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SALONS PARISIENS

Ces salons tourangeaux, nombreux et actifs dans l’entre-deux guerres 
assuraient pour les artistes, et notamment Marguerite-Marie, une renommée 
à Tours. Nous avons, d’autre part, vu que, par l’intermédiaire de l’École 
de la Loire, cette renommée pouvait s’étendre à la région et aux régions 
voisines. Mais, par sa participation à de nombreux salons parisiens, 
 Marguerite-Marie Martin obtint également rapidement une reconnaissance 
nationale.

Salon des artistes français

Le 7 avril 1921 les lecteurs tourangeaux peuvent apprendre en lisant 
La Dépêche l’admission au Salon d’un tableau de Mlle Martin. C’est le 
portrait au pastel de son père. Le Salon, avec un grand S, c’est bien sûr le 
Salon des Artistes français, héritier direct du plus ancien Salon de l’Académie 
royale de peinture et sculpture créé en 1648. Être admis au Salon constituait 
une première et importante reconnaissance de ses pairs qui appartenaient à la 
Société des Artistes Français. Elle en deviendra membre titulaire en 1925 et 
exposera à ce Salon, jusqu’à sa démission en 1959.

Autres salons parisiens

Mais le Salon des Artistes Français était loin, à l’époque, d’être le 
seul salon annuel parisien. Le Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts, 
le Salon d’Automne, le Salon d’Hiver et beaucoup d’autres présentent les 
œuvres de leurs sociétaires et créent un bouillonnement de la vie artistique 
parisienne. Marguerite-Marie Martin y participe pleinement et, grâce à ses 
pastels, la Touraine et ses représentants sont exposés et présents à Paris. 
Parmi ceux-ci on pourrait citer la figure d’Auguste Chauvigné (fils) qui était 
le secrétaire perpétuel de la Société d’Agriculture (portrait de 1927), celle 
de Roland Engerand, romancier régionaliste (portrait de 1929 alors qu’il était 
capitaine), celles de Jehanne d’Orliac et de Marius Fourmont dont nous 
avons déjà parlé.
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EXPOSITIONS INTERNATIONALES

Exposition internationale des Arts Décoratifs

Nous ajouterons à toutes ces expositions parisiennes la participation de 
Marguerite-Marie Martin à la mythique Exposition internationale des Arts 
Décoratifs de 1925. Pour l’occasion Marguerite-Marie abandonne son acadé-
misme habituel et crée des images au goût du jour (fig. 7). La Touraine Répu-
blicaine du 2 mai 1925 en rend compte en ces termes :

Mlle Martin, l’artiste tourangelle, expose dans l’un des salons contigus 
à la salle des fêtes du Grand Palais, deux forts beaux panneaux de 
compositions décoratives, d’un très joli dessin et d’un vif coloris. Ils 
représentent des silhouettes féminines modernes dans des intérieurs des 
plus modernes eux aussi, le tout s’harmonisant pour créer un ensemble 
du plus heureux effet.

Et dans la Dépêche du Centre du 11 juin on ajoute : « Ce sont de forts 
jolis pastels, exécutés en tons plats, de couleurs charmantes… C’est toute la 
grâce féminine la plus moderne à la toute dernière mode parisienne. »

Ces pastels seront accrochés l’année suivante, rue La Boétie, au 
Salon des Humoristes organisé par la Société des dessinateurs Humoristes 
présidée par Jean Louis Forain. Ce sont eux que l’on retrouve aussi dans 
l’exposition en 1926, organisée par la Société d’agriculture dont nous avons 
déjà parlé.

Exposition coloniale

Une autre exposition internationale fit date, dans l’entre-deux-guerres, 
à Paris. L’Exposition coloniale internationale de Paris, en 1931, qui se tenait 
à la Porte Dorée, fut l’occasion pour Marguerite-Marie de rejoindre le groupe 
des artistes africanistes, orientalistes et coloniaux.

Durant les six mois que dura cette gigantesque exposition installée sur 
plus de cent hectares dans le bois de Vincennes, autour du lac Daumesnil, 
Marguerite-Marie multiplie les portraits d’africains et les vues de villages 
reconstitués pour l’occasion. À l’exposition de la Société d’agriculture 
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 d’Indre-et-Loire, à la fin de l’année, elle expose cinq pastels aux titres évoca-
teurs : Portrait du Cheik ould Meknès ; Portrait de Mohamed Ben Nazré ; 
Portrait de Nadio de la Milice du Togo-Mana ; Jeune artisan de Maroua- 
Cameroun ; Dans les jardins du Palais de l’Afrique Occidentale Française. 
Toutes ces œuvres et beaucoup d’autres seront exposés dans les Salons pari-
siens et notamment aux Salons de la Société coloniale des Artistes Français. 
Un critique (Louis Richard dans L’Économie du 20 février 1932) à propos du 
Salon d’Hiver 1932 écrit :

Comment n’aurait-elle point été prise toute entière par cette féerie de 
couleurs que fut l’Exposition Coloniale. Elle y passa de laborieuses 
semaines dans la fébrilité ardente d’un travail acharné, puisant aux 
figures diverses de ces races mystérieuses, à l’attirance, à la fierté ou 
à la nostalgie de ces yeux d’hommes venus des lointains du Monde, 
toute la poésie vraie qui nous émeut si profondément, après l’avoir 
elle-même passionnée… Quelle rapide et définitive promenade par le 
Continent noir du Dahomey à la Mauritanie, du Togo au Cameroun. 
Quelle virtuosité de coloris, quelle sûreté de dessin révèlent les œuvres 
de Mlle Marguerite-Marie Martin.

L’artiste sera invitée en 1934 à présenter ses tableaux à l’Exposition 
Internationale d’art colonial à Naples et, en 1935, à l’Exposition d’Art 
colonial au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. En 1935 également, l’État 
français acquiert un grand pastel représentant Un notable de Maroua (fig. 8) 
destiné au Musée des Colonies et de la France extérieure, installé dans le 
Palais de la Porte Dorée 1. Ce pastel a figuré dans l’exposition Peintures des 
lointains organisée par le musée du Quai Branly-Jacques Chirac, en 2018. 
Une spécialiste récente de l’orientalisme et de l’africanisme, Lynne 
Thornton, qui fut à l’origine du regain d’intérêt pour les arts coloniaux dans 
les années 1990, reproduit cette œuvre dans son ouvrage de référence, Les 
africanistes-peintres voyageurs, et précise, à tort : « Marguerite-Marie 
Martin, intrépide voyageuse qui avait été à Madagascar, en Guyane et en 
Amazonie, alla peindre dans les deux pays (Togo et Cameroun). Elle vit 

1. Ce musée a plusieurs fois changé de nom : Musée de la France d’Outre-mer, en 1935 ; 
Musée des Arts Africains et Océaniens, MAAO, en 1960 ; Musée national des Arts d’Afrique et 
d’Océanie en 1990. Il a été fermé en 2003 et ses collections transférées en partie au Musée du Quai 
Branly-Jacques Chirac, ouvert en 2006.
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Lomé, au bord de la mer, avec ses palmeraies et sa luxuriante végétation, 
au moment même où l’urbanisation la transformait en une ville coloniale 
moderne. » Hélas Marguerite-Marie n’a jamais mis les pieds ni en Afrique, 
ni en Guyane ou en Amazonie. Elle s’est contentée de fréquenter les expo-
sitions coloniales et d’en capter, avec talent, les spécificités, de pénétrer 
avec sincérité l’âme de ces peuples et d’en restituer, avec vérité l’expression 
(fig. 9).

THÉMATIQUE DES FONDS MARINS

Par contre Marguerite-Marie a voyagé en Europe, dans des pays limi-
trophes de la France.

En 1934, elle est à Naples, comme nous venons de le voir, pour parti-
ciper à l’Exposition coloniale. Elle en profite pour visiter l’Italie et la Sicile 
dont elle rapporte de nombreux paysages. Elle se hasarde, cette fois avec 
une certaine intrépidité sur les flancs du Vésuve et s’aventure même dans le 
cratère, ce qui était permis à l’époque. Surtout elle découvre à l’Exposition 
coloniale de Naples le monde sous-marin grâce à l’aquarium tropical qui y 
est installé. C’est le point de départ d’un des sujets les plus originaux qu’elle 
va traiter dans sa carrière. Elle expose pour la première fois, en 1935, à 
l’aquarium du Musée des colonies, à la porte Dorée, à Paris, trois études au 
pastel, de fonds marins, qu’elle a rapportées de ses visites à l’aquarium de 
Naples. Le directeur de l’aquarium, le professeur Abel Gruvel, du Museum 
d’histoire naturelle, qui est également le directeur du Laboratoire maritime 
de Dinard, les remarque et invite Marguerite-Marie à faire un séjour à 
Dinard, ce qui eut lieu au mois de juillet 1935. Elle passa un peu plus de 
deux mois à accompagner les chercheurs (on les appelait « travailleurs ») du 
Laboratoire dans leur sortie à bord du voilier à moteur, le Saint-Maudez. 
Elle se rend aussi dans l’île anglo-normande de Sercq. En 1936, la Galerie 
Charpentier, faubourg Saint-Honoré, consacre une exposition entière à ses 
Visions du monde sous-marin – Jardins et paysages aquatiques (fig. 10 et 
11). Le vernissage a lieu le 21 février sous la présidence de Georges 
Huisman, Directeur général des Beaux-Arts. Dans l’avant-propos du cata-
logue de l’exposition on peut lire :
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Fig. 8 : Un notable de Maroua. Pastel, 
1931 (collection Musée du quai 

Branly-Jacques Chirac).

Fig. 9 : Type indochinois. 
Huile sur carton, 1931.

Fig. 10 : Fond marin. 
Gouache et pastel, 1938.

Fig. 11 : Brèmes de mer et spirographes. 
Gouache et pastel, 1938.
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Son cœur de fervente voyageuse s’émeut aux visions de ce monde 
fantastique et sa sensibilité d’artiste s’exalte. Les motifs qui l’inspirè-
rent d’abord – visages humains, sites terrestres – et lui méritèrent ses 
premiers succès, actuellement ne comptent plus guère pour elle auprès 
de la faune océane et des paysages marins.

Le commandant Yves Le Prieur, qui venait de mettre au point les 
premiers scaphandres autonomes, prend contact avec Marguerite Marie et lui 
propose de participer à des missions océanographiques et à des plongées. Elle 
acquiert une réputation telle, avec ces sujets originaux, rarement traités par 
les artistes, qu’elle est invitée à travailler au Musée Océanographique de 
Monaco, au début de l’année 1937. Elle y restera cinq mois, travaillant à 
l’aquarium et faisant, chaque lundi, des sorties sur l’Eider, le yacht du musée 
océanographique. Pour faciliter son travail, le musée met à sa disposition une 
salle contigüe à la bibliothèque. Une exposition, à Monte-Carlo, des œuvres 
réalisées clôt brillamment, en avril, cette période d’activité. Le Musée national 
de la Principauté acquiert une de ses œuvres, poétiquement intitulée La 
chevauchée des étoiles de mer et Dame rascasse de Monaco, tandis qu’une 
autre, intitulée Le roc fleuri et les labres roses rejoint les collections du musée 
océanographique. Cette période est malheureusement assombrie par la dispa-
rition de son père, survenue durant l’exposition. Elle en restera définitivement 
affectée.

La Principauté de Monaco lui propose d’être membre du jury chargé 
de sélectionner les œuvres qui doivent être exposées au Pavillon de Monaco 
durant l’Exposition Internationale de Paris en novembre 1937. Trois de ses 
Visions sous-marines y figureront. On reverra ces pastels, inspirés par le 
monde sous- marin, dans les très nombreux salons régionaux ou parisiens 
auxquels elle participe sans discontinuer. En 1939, elle les expose au Palais 
des Beaux-Arts de Bruxelles où une salle leur est entièrement consacrée. Le 
célèbre critique d’art belge, Paul Fierens, lui fait l’honneur d’écrire la préface 
du catalogue de l’exposition. On peut y lire :

Avec la hardiesse, la souplesse d’une pêcheuse de perles, Mlle 
Marguerite-Marie Martin s’est faite pêcheuse d’images […] Il lui 
fallut rejoindre au fond des mers ses modèles de prédilection. Elle 
apprit à plonger, les yeux ouverts ; elle participa à des expéditions 
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 océanographiques ; elle revêtit, à l’occasion, le scaphandre […] Elle 
en exprime la magie, le mystère […] Les poissons, pour elle, ne sont 
pas seulement des taches de couleurs […]. Ce sont des êtres carac-
térisés dans leur structure, dans leurs mœurs Mlle Martin semble 
avoir pénétré dans leur intimité, avoir reçu leurs confidences […]. 
La palette extrêmement brillante et variée, la technique savante, 
complexe et savoureuse sont merveilleusement adaptées au rendu 
d’une réalité quasi miraculeuse et moins vraisemblable que vraie.

À l’occasion de cette exposition un tableau intitulé Les cent pas du 
homard solitaire entre dans les collections de la Société Royale de Zoologie 
d’Anvers.

GUERRE ET APRÈS-GUERRE

Mais nous sommes à la veille de la seconde guerre mondiale. Tours et 
la France vont vivre à l’heure allemande. Marguerite-Marie poursuit cependant 
ses activités. Elle voyage dans le sud de la France au début de 1940, puis 
rentre à Tours. Elle participe à des salons parisiens pendant l’occupation, 
Salon d’Hiver en 1941, Salon en 1942 2. Dans une lettre qu’Hubert Fillay lui 
adresse en 1943 on peut lire:

Vous subissez les conséquences du désarroi général et je vous admire 
de pouvoir –de vouloir – encore travailler. C’est cependant le seul 
remède à nos inquiétudes à tous, à nos privations, à nos chagrins et 
puisque vous avez exécuté de belles œuvres nous vous en félicitons 
bien sincèrement. J’en parlerai dans le prochain numéro de la revue 
qui paraîtra, Dieu seul sait quand ! Avec les ennuis que j’ai de toute 
part : papier, imprimeurs, censure […] Nous organisons notre 
30e exposition pour le 10 juillet prochain à Blois […] Vous exposerez 
sans doute […].

La Libération approche. En 1945, le Salon regroupe les salons de la 
Société des Artistes français, de la Société Nationale des Beaux-Arts, de la 

2. Le Salon de 1942 est en fait le Salon des artistes français qui n’ose plus dire son nom.



MARGUERITE-MARIE MARTIN 353

Société Coloniale des Artistes Français et du Salon des Urbanistes. Bien 
évidemment Marguerite-Marie y participe. Son activité est, cependant, plus 
réduite. En 1946, elle travaille au Laboratoire de Biologie Marine de Roscoff. 
En 1953, la Station d’Études marines de Plymouth, où elle exerce, lui achète 
une gouache, Red Mullets. Dans la revue L’amateur d’art d’octobre 1954, on 
apprend qu’elle est la première femme française, après sept femmes britan-
niques, à recevoir le titre de « British Mermaid no 8 », c’est-à-dire de 8e sirène 
britannique, après avoir satisfait aux épreuves techniques de plongée en mer 
avec appareil (fig. 12). Elle a 57 ans. En 1955, elle se rend à l’aquarium 
d’Arcachon, au Museo de Oceanografía de Saint-Sébastien et poursuit sa route 
jusqu’au Laboratorio de Biología Marítima de Santander. Elle remporte encore 
quelques succès dans des expositions et la ville de Paris acquiert en 1956 au 
Salon des Artistes français une gouache, Œil noir et Museau rose, qui repré-
sente la gracieuse évolution de deux jolies brêmes de mer. En 1959, c’est sa 
dernière participation au Salon des Artistes français. Elle démissionne de 
toutes les sociétés et ne peint plus. Elle a 62 ans.

Commence alors une longue période de repli sur elle-même. Elle 
ressasse ses souvenirs, classe et reclasse ses papiers, les surcharge d’innom-
brables notes et commentaires, à l’aide de feuilles de papier scotchés. Elle se 
sent incomprise et ignorée. Elle voue à l’humanité entière une haine farouche 
qu’elle traduit par des propos véhéments (fig. 13). Il faut dire qu’elle n’a plus 
de famille. À la mort de son père, en 1937, elle a dû s’occuper de sa mère 
pendant quelques années. Elle dira de sa mère que c’était « un boulet, un 
monstre pire que les SS ». Elle fait disparaître le monstre en collant une feuille 
de papier noir, amovible tout de même, sur chaque photo reproduisant le 
portrait au pastel qu’elle avait fait d’elle et qui était paru dans les journaux 
ou catalogues de salons. Ses amis sont morts ou très âgés. Elle n’est plus 
connue, ni reconnue. Finies les représentations mondaines, les réceptions. Elle 
cède à un délire de persécution et subit une grave déstructuration sociale 
notamment au moment des évènements de mai 1968 (fig. 14). Le professeur 
Philippe Jusseaume, psychiatre bien connu, à qui je soumettais son cas, signale 
que ces troubles sont assez courants chez les gens hypersensibles et notam-
ment les artistes. On peut parler, au sujet de Marguerite-Marie Martin, d’hy-
peresthésie, c’est à dire d’une sensation et d’une réaction démesurée, exagérée 
dans les contacts sociaux. Cela correspond à un délire de relation. Le malade 
commence à interpréter de manière délirante le monde qui l’entoure. Il perçoit 
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Fig. 12 : Marguerite-Marie Martin remontant en 
surface après une plongée au large de Dartmouth, 
1954.

Fig. 13 : Surcharge collée sur 
une œuvre antérieure, 1971.

Fig. 14 : Surcharge dans un press-book, 1968 et 1971.
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correctement la réalité mais lui attribue un sens erroné. Par exemple, les 
propos, les gestes, les écrits le concernant vont être interprétés comme des 
signes évidents de mépris et d’hostilité à son égard. Cette situation est vécue, 
en général, douloureusement et de manière solitaire. Marguerite-Marie Martin 
meurt le 21 septembre 1983 dans sa maison, rue Georget, totalement « auto- 
dévastée ».




